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     La Fonction publique doit pouvoir répondre aux besoins et aux attentes de la po-

pulation. Elle permet la cohésion sociale .  

 
     Le Gouvernement  mènent une offensive sans précédent contre la Fonction Publique et 
contre les Fonctionnaires.  
 
     Tous les moyens sont bons pour le Gouvernement MACRON pour faire ENCORE des éco-
nomies de dépenses publiques : 
 

       Le Gouvernement MACRON veut TUER LA FONCTION PUBLIQUE en créant des dys-
fonctionnements pour que tout aille mal et susciter le mécontentement des usagers. 
 

      Il manipule les sondages d’opinion afin de dresser les Français contre la Fonction Pu-
blique.  

             

Tout va mal dans la Fonction Publique !!! 
 

      Les services publiques de proximité ferment: Trésors Publics, services hospitaliers, hô-
pitaux, écoles…  
 

      Pour cela, le Gouvernement et les marionnettes LREM utilisent des éléments de langages 
et une logique pour camoufler une réalité dramatique : LA DESTRUCTION DU SYSTÈME A 
LA FRANCAISE et de ses INSTITUTIONS. 
 

      Ce sont le Gouvernement et le Parlement qui diminuent ou suppriment les budgets de 
fonctionnement de la Fonction Publique. Ils se permettent de demander des comptes et de 
jouer les NAÏFS en constatant les dysfonctionnements qu’ils ont engendrés. 
 

      Or, le Gouvernement et le Parlement sont dans une dé(MARCHE) de restrictions dans la 
Fonction Publique en supprimant des Fonctionnaires (120 000). 
      Comble: le Gouvernement MACRON demande, en plus, de réaliser une économie de :     
1,2 milliard d’€ sur la masse salariale des hôpitaux d’ici 2022.  
 
      Par contre, ces mêmes LREM n’hésitent pas, pour certains, à s’augmenter avec de l’ar-
gent public. 
 
      Ces économies ont des conséquences sur la SANTÉ DES USAGERS, des politiques pu-
bliques de santé... 
       
                 IL Y EN A MARRE DES CONTRADITIONS DU GOUVERNEMENT… 

Mars 2019 

   Destruction de la      

   Fonction Publique   

    Pour ne plus subir, Défendre nos emplois...   
          Manifestation interprofessionnelle :  
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      Contractuel-les, 

           Stagiaires, 

              Titulaires… 

                de la Fonction Publique, 
 

         POSSIBILITÉ D’UN CAR SUD 
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